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CONTRAT D’EMPLACEMENT D’UN STAND
1. Le montage de votre stand devra se faire le vendredi 15 février 2008 avant 10h et donc en dehors 

des heures du contrôle technique (de 10h à 21h). L’exploitation sera permise du 15 au 17 février 
2008 (le rallye se terminant la nuit du samedi au dimanche).

2. Aucune garde n’est assurée par l’Organisateur, aussi celui-ci décline toute responsabilité de toute 
espèce quant aux accidents et/ou incidents pouvant survenir à vous-même, à un membre de votre 
personnel, ainsi qu’au matériel exposé.

3. La présence d’un extincteur en état de fonctionnement est obligatoire dans le stand.

4. Aucun appareil de chauffage ne pourra être à combustion. 

5. Aucun débit de boissons ne sera autorisé.

6. L’emplacement loué doit être rendu libre et propre à la fin de la manifestation.

7. Le montant total de la location de l’emplacement + 21 % de TVA sera versé avant l’épreuve, au 
plus tard le 31 janvier 2008 au compte ING 340-1503354-86 de Race & Rally Organisation (avec 
en communication le nom de votre société). A cette date, en cas de non paiement, l’emplacement 
sera révoqué.

8. Le concessionnaire est tenu de veiller personnellement à la sécurité des consommateurs aux 
abords de l’emplacement désigné. Il engage sa responsabilité exclusive quant à ceci. 

9. La raccordement électrique doit être effectué auprès de la société agréée par l’Organisateur.

10. De plus, le preneur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et s’engage 
à les suivre scrupuleusement. 

16 & 17/02/2008

Date :   

...../…../…..

Pour accord, 
Signature et cachet :

NOM, Prénom : ………………………………………..……………………………………………….………..

Société : ……….….………………………………….………………....................……...…………………….

Activité : …….……….………………………...……….…….……………………....…………………………..

TVA : ………….…………….………...................................................................………...…………………

Adresse : …………………….……………………………..………..…………...………….…………………..

Code postal : …………………………... Ville : …………….………………................................................

Tel : ……………………… Fax : …………………..… e-mail ………….........….@...................................

............ mètre(s) façade x 55 €

+ TVA (21%) ………

TOTAL …….. €

J’opte pour un stand sous chapiteau

J’opte pour un emplacement dans Spa Dimensions

Longueur …. m

Largeur …. m181,50 €TOTAL

31,50 €+ TVA (21%)

150 €Emplacement

UNE COPIE EST A RETOURNER A :
Race & Rally Organisation
Rue Jules Feller, 1
BE-4800 Ensival.
ING : 340- 1503354-86
L'autre copie vous est destinée.


